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PV N°05 CONSEIL MUNICIPAL DU 10/05/2021 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE NANGY 

HAUTE-SAVOIE 
Nombre de Conseillers 

En exercice   19   

Présents        15               

Votants         16              

L'an deux mil vingt et un, le 10 mai,                                                                                           

Se sont réunis les membres du conseil municipal  

Sous la présidence de M. Laurent FAVRE, 

Sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, 

Le 03/05/2021 par voie dématérialisée. 

 

 
PRESENTS :  MM. Laurent FAVRE, Hubert CHEVALLET, Jacky GAVARD, Nicolas GODET, 

Michel HERVE, Dominique GABERT, Rodolphe ARNOULD, David SERVAGEANT. 

  

MMES : Natalie BREUZA, Nicole DURET, Denise FERNANDES, Natacha 

MAITRET, Nadège SAPORITO, Elise RIONDEL, Priscille MARTINS FERREIRA 

 
  POUVOIRS :  Monsieur donne Kolja RIEFFESTAHL pouvoir à Madame Elise RIONDEL, 

   

 
  ABSENCES : Madame Pamela BENOIT BARNET, 

    Madame Christine PIANTCHENKO, 

    Madame Aline VEYRAT, 

 

   

         
Madame Priscille MARTINS FERREIRA, nommée secrétaire de séance.  

(Art. L2121-15 CGCT) 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 10 mai 2021 à 19h30. 

L’ordre du jour étant le suivant : 
 

 ORDRE DU JOUR 

 
1. Présentation de Madame Daphné ASSE, nouvelle Technicienne Forestière Territoriale 

ONF, 

2. Approbation du PV de la séance du lundi 19 avril 2021, 

3. Proposition d’achat de 1 parcelle – Impasse des Noyers, 

4. Proposition - prix de vente chemin communal dit « Des bois » à la SCI HY HOTEL IBIS, 

5. Contrôle des dispositifs de gestion des eaux pluviales urbaines : Facturation au 

pétitionnaire, 

6. Proposition d’échange parcellaire – Propriété BALBINOT 

7. Point sur les élections 2021, 

8. Décision Modificative N°1 – DM – Budget 2021, 

9. DIVERS. 
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1.   Présentation de Madame Daphné ASSE, nouvelle Technicienne Forestière 

Territoriale ONF, 

 

2. Approbation du PV de la séance du lundi 10 mai 2021, 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à la majorité : 

16 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 
 

Valide le procès-verbal de la réunion du conseil du lundi 10 mai 2021. 

 

 

3. Proposition d’achat de 1 parcelle – Impasse des Noyers, 

 
Dans le cadre de l’accès au futur groupe scolaire, la Mairie de Nangy souhaite réaménager l’impasse 
des Noyers avec un trottoir. Des acquisitions de parcelles sont indispensables pour pouvoir permettre 
les aménagements nécessaires. 
 
De ce fait, une parcelle potentiellement acquérable a été identifiée : Pointe de la parcelle B35 

desservant la Route des Aiguillons et l’Impasse des noyers (voir plan ci-dessous). 
 

 
 

Pointe concernée sur la 

parcelle B35. 



 

3 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à la majorité : 

16 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 
 

- MANDATE Monsieur le Maire à contacter le propriétaire de la parcelle B35 afin de pouvoir entrer 
en négociations, 
 

 

4. Proposition - prix de vente chemin communal dit « Des bois » à la SCI HY HOTEL 

IBIS, 

Lors d’une précédente délibération (N°74/2020) du 07/09/2020, le Conseil Municipal a décidé de 

prononcer le déclassement du domaine public, le chemin communal dit « des bois » et de l’intégrer 

au domaine privé communal dans le but de donner l’accès à l’hôtel Ibis qui en avait fait la demande. 

L’achat et les frais de notaires revenant à la SCI HY de l’Hôtel IBIS. A présent, le Conseil Municipal 

doit prendre une seconde délibération fixant le prix du chemin pour procéder à la vente de celui-ci 

auprès de la société SCI HY de l’hôtel IBIS. 

Ce chemin étant évalué (hors frais de notaire) à 7.500 €. 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à la majorité : 

16 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 

 
- DECIDE de procéder à la vente du chemin communal dit « Des bois » à la SCI HY – HOTEL IBIS 
pour la somme de 7 500.00€ soit en toutes lettres sept mille cinq cents euros, 
 

- DECIDE que les frais de notaire en lien avec cette vente, sont à la charge de la SCI HY – HOTEL 
IBIS, 
 

- MANDATE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette vente. 

 

 

5. Contrôle des dispositifs de gestion des eaux pluviales urbaines : Facturation au 

pétitionnaire, 

La Commune étant compétente en matière de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (mission GEPU), 

et afin de remplir ses obligations en matière de contrôle de mise en place des dispositifs de gestion 

des eaux pluviales en application des exigences du PLU, le Conseil Municipal a décidé en date du 19 

avril 2021 sous la délibération N°29/2021, de mandater le Cabinet NICOT CONTROLE Ingénieur 

Conseils 74960 Annecy-Chavanod pour permettre au service urbanisme et à la commission 

urbanisme, un appui technique indispensable.  
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La société ayant pour objet : « Assistance technique pour l'instruction du volet Eaux Pluviales 

Urbaines des demandes d'autorisation d'urbanisme sur la commune de Nangy –Dispositif à créer ou 

existants ». 

 Cette convention intègre le contrôle des dispositifs suivants : 

- De rétention / infiltration des eaux pluviales.  

- D’évacuation des eaux pluviales (canalisations EP sur domaine privé, déversement dans le milieu 

naturel (fossé, ruisseau) et/ou raccordement au réseau public. 

Selon cette convention les honoraires des missions de contrôle seront facturés trimestriellement à la 

commune de Nangy.  

Sur proposition de Monsieur Le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré à la majorité : 
16 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 

 
 DECIDE de facturer directement au propriétaire, les frais relatifs au contrôle des nouvelles 
installations : 

 

Calcul des Honoraires : 

 

Pour l’année 2021, les honoraires de la Sarl NICOT Contrôle seront calculés sur la base de : 

Prix unitaires : 

Maisons individuelles ou mitoyennes 

 

Prix par Maison de 1 logement. 
(En cas de maisons mitoyennes (soit 2 

logements) 2 contrôles sont facturés) 

 

 

à l’unité : 
Prix pour 1 contrôle 

1 logement. 

 

 

Contrôle avant travaux (1 contrôleur) 

- Sans déplacement : 
- Avec déplacement : 

-  

 

 
105,00 €.H.T. 

190.00 €.H.T. 

 

Contrôle après travaux (1 contrôleur) 

 

 

160,00 €.H.T. 
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Contrôle périodique d’une installation existante 

(2 contrôleurs) 

Cas d’installation ayant déjà été contrôlée. 
Prix pour un bon de commande de 4 installations 

Prix pour un bon de commande à l’unité 

 

 

 

 
190,00 €.H.T. 

240,00 € H.T. 

 

 

Au-delà de 2 logements : voir tarification « immeubles collectifs » ou devis spécifique au 

cas par cas. 

Permis d’aménager, Lotissements 

Contrôle des ouvrages communs aux 
différents lots (réseau d’évacuation, fossé, 
ouvrage de rétention…) 

à l’unité : 

Prix pour 1 contrôle 

- 8 lots maximum- 

Contrôle avant travaux des ouvrages communs à 

plusieurs lots (1 contrôleur) 

- sans déplacement : 

- avec déplacement 

 

120,00 €.H.T. 

210.00 €.H.T. 

Contrôle après travaux avec 1 déplacement des 

ouvrages communs à plusieurs lots (1 contrôleur) 

 

150,00 €.H.T. 

Contrôle périodique des ouvrages communs à 

plusieurs lots (2 contrôleurs) 

Prix pour un bon de commande de 4 installations 

Prix pour un bon de commande à l’unité 

 

 
190,00 €.H.T. 

240,00 € H.T. 

 

 

Au-delà de 8 logements : devis spécifique au cas par cas. 
 

Immeubles collectifs 

 

3 à 12 logements, groupés en 1 seul bâtiment 

à l’unité : 
Prix pour 1 contrôle 

- 12 logements maximum - 

Contrôle avant travaux (1 contrôleur) 

- sans déplacement : 

- avec déplacement 

 
120,00 €.H.T. 

210,00 € H.T. 

Contrôle après travaux avec 1 déplacement (1 

contrôleur) 

 

360,00 €.H.T. 
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Contrôle périodique d’une installation existante 

(2 contrôleurs) 

 

490,00 €.H.T. 

 

 

Au-delà de 12 logements : devis spécifique au cas pas cas. 

- Edition d’un simple avis sans déplacement (CU, DT, Vente, etc.) : ............................. 46,00 € 
H.T. 

- Contre visite à 2 contrôleurs : ................................................................................ 190,00 € 
H.T. 

Les contres visites nécessaires du fait du particulier sont facturées. En cas de mise en cause de 

l’avis de contrôle émis par la Sarl NICOT Contrôle, la contre visite est gratuite. 

 
- DECIDE que le montant des honoraires de contrôle facturé à la commune de Nangy par la Société 
NICOT CONTROLE soit refacturé en totalité au propriétaire ou au pétitionnaire du permis de 
construire concerné par le volet « Eaux Pluviales », selon l'engagement qu'il aura signé acceptant les 
dispositions relatives au contrôle. 
 

- DECIDE de confier à la Sarl NICOT Contrôle : 
 le contrôle des nouvelles installations d’Assainissement Non Collectif. 
 le contrôle des installations existantes. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la Sarl NICOT Contrôle les conventions nécessaires. 
 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de cette délibération. 
 

 

 

6. Proposition d’échange parcellaire – Propriété BALBINOT, 

La Commune de NANGY souhaite procéder à un échange parcellaire en concertation avec les consorts 

BALBINOT afin de procéder à des travaux fonciers.  

La demande de modification parcellaire ainsi que les documents y afférant, ont été confié à un expert 

géomètre, soit l’entreprise SARL COLLOUD – ANNEMASSE. Les parcelles étant de mêmes valeurs 

avec échange des parcelles, sans soulte. 

Ce qui contribue à créer une servitude de passage à tous usages, grevant la parcelle N°2685 pour 

03a.74 (Commune  de Nangy - fond servant) au profit de la parcelle N°2684 pour 04a.18   (Consorts 

BALBINOT – fond dominant).  
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Également, que la Commune de Nangy cède aux consorts BALBINOT les parcelles : N°2684 pour 

04a.18  et la parcelle N°2686 pour 0a.02 soit un total de 04a.20. 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à la majorité : 

16 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 
 

- APPROUVE les travaux documentaires et notamment le plan de délimitation en lien avec 

l’échange de parcelles entre la COMMUNE DE NANGY et les consorts BALBINOT ; 

-  APPROUVE la création d’une servitude passage à tous usages, grevant la parcelle N°2685 

pour 03a.74 (Commune  de Nangy - fond servant) au profit de la parcelle N°2684 pour 

04a.18   (Consorts BALBINOT – fond dominant).  

-           DECIDE que la Commune de Nangy cède aux consorts BALBINOT les parcelles : N°2684 

pour 04a.18 et la parcelle N°2686 pour 0a.02 soit un total de 04a.20 (contenance 

cadastrale). 

- DECIDE que la Commune de NANGY devra assumer tous les frais en lien avec cette cession 

de terrain ; 

-  DECIDE de procéder à cet échange sans soulte et autorise Monsieur le MAIRE à signer toutes 

les pièces afférentes à ce celui-ci ; 

-           MANDATE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette vente. 

 

7. Point sur les élections 2021, 

RAS planning à finir pour les permanences des bureaux de votes. 

 

 

8. Décision Modificative N°1 – DM – Budget 2021, 

Madame la 1ére adjointe en charge des finances expose ce qui suit, 

 
Une Décision Modificative est une délibération qui vient modifier les autorisations budgétaires 

initiales (BP 2021), soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer 

des crédits antérieurement votés. 

Plusieurs décisions en termes d’investissements ont été prises dernièrement : 

- Réalisation d’un zonage et d’un Schéma de gestion des eaux pluviales de NANGY, (16 242.00€ TTC), 
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- Travaux de mise en place de nouvelles canalisations – Chemin de l’enfer, (6 942.00 € TTC), 

- Pose de jalons sur le trottoir à proximité de l’école + nouvelles barrières Vauban+ autres installation 

voiries diverses, (environ 3 000.00€), 

- Rénovation des jeux d’enfants au parc de la Covagne, (environ 10 000.00€), 

- Une étude sonore pour mesurer les nuisances sonores au sein du parc de la Covagne (environ 

3 000.00€), 

- Annulation de titres sur exercices antérieur au compte 673 à la demande de la Trésorerie de 

Reignier. 

Ces dépenses n’ont pas été prévues au BP 2021 dans les comptes correspondants, c’est pourquoi nous 

vous proposons de procéder à des virements de crédits entre comptes au sein du Budget Primitif 

2021 et au sein des deux sections : fonctionnement et investissement. Ce qui n’impacte donc pas 

l’équilibre budgétaire. Voici le détail de le Décision Modificative N°1 : 

1. INVESTISSEMENT : 

 

 

 

 

Soit un virement de 36 242.00€ provenant du compte « 2315/23 » au profit des comptes suivants, 
de façon à repartir la somme comme suit : compte « 2188/21 » crédit de 10 000.00€, compte 

« 2152/21 » crédit de 10 000.00€, compte « 2031/20 » crédit de 16 242.00€. 

 
 

2. FONCTIONNEMENT : 

 

 

 

Soit un virement de 6 000.00 € provenant du compte « 022/022 » au profit des comptes suivants, 
de façon à repartir la somme comme suit : compte « 617/011 » crédit de 3 000.00€, compte 

« 673/67 » crédit de 3 000.00€. 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré à la majorité : 
16 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 

 
- DECIDE d’approuver les décisions en relation avec la DM n°1 présentée, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette DM n°1, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire les modifications au sein du module de comptabilité et 
d’en faire part à la PREFECTURE de Saint-Julien-en-Genevois ainsi qu’à la responsable de la 
Trésorerie de REIGNIER, 
 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de cette délibération. 

 

 

9. DIVERS. 

RAS 

 

 
Monsieur le Maire clôture la séance le 11 mai 2021 à 21h38. 


